Maître Corréa fondateur de notre mouvement pour le développement du Judo Traditionnel.
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Charte CIJAM
« Les membres du CIJAM sont invités à partager ses valeurs et les bienfaits d'une
pratique Traditionnelle des Arts Martiaux telle qu'elle a été initiée par ses fondateurs Maîtres.
Elle engage chacun de ses membres à pratiquer sa discipline dans la voie du perfectionnement et de l'éducation morale en faisant abstraction de visées où d'ambitions personnelles où égoïstes.
Les membres s'engagent à reconnaître la légitimité de leurs pairs et au respect de
leur titre.
Elle oblige au même respect réciproque entre tous les pratiquants pour leur engagement, pour les efforts entrepris pour progresser et ce, quelque soit leur niveau
et leur compréhension, l'objectif étant de considérer non pas ce qui a été fait mais
ce qu'il reste à faire, le tout dans un authentique esprit d'entraide et de prospérité
mutuelle.
Elle permet à tous ses membres de se retrouver dans une ambiance de travail et
de franche camaraderie pour le plaisir de pratiquer. De réussir ce moment magique où le maximum d'efficacité avec un minimum d'effort prend tous son sens et
procure ce sentiment d'harmonie et de plénitude que tout le monde recherche.
Elle oblige elle même le CIJAM, par ses dirigeants démocratiquement élus, à montrer l'exemple et à toujours maintenir ses idéaux à leur plus haut niveau. »
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Directeur Technique & Pédagogique:
DEMARRE Christian 8°D CIJAM & 7°D OPJ

Président:
METIVIER Ludovic 3°D CIJAM

Membres Comité Technique:
POGNANT Marcel 8°D CIJAM & OPJ
RIOU Joseph 7°D CIJAM & OPJ
DUBOSC Jean-Pierre 7°D CIJAM
LETROQUER Christian 7°D CIJAM
WRONA Sigismond 7°D CIJAM
LAIR Jacques 7°D CIJAM & OPJ
COCHET Rolland 7°D CIJAM
FERRON Eric 6°D CIJAM Responsable Technique JUJUTSU
ARNAUD Christian 6°CIJAM Responsable Technique JUJUTSU
DUJARDIN Marc 6°D CIJAM
LEBERQUIER Gerard 6°D CIJAM
PASQUETTE Reynold Responsable Technique IAIDO
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PROLOGUE AUX STATUTS
Le Judo Traditionnel est un art appliqué, esthétique, physique et mental. Son objectif est de renforcer le corps par une éducation physique mesurée, utile à une bonne santé, tout en développant l’esprit et le caractère, permettant ainsi aux pratiquants de disposer de repères et de méthodes qu’ils transposeront avec profit dans
tous les actes de leur vie.
Les écoles de Judo Traditionnel ont été créées par un groupe de Professeurs d’Arts
Martiaux, notamment de JUDO et de JU JUTSU, qui ne souhaitaient pas suivre l’évolution uniquement sportive des arts martiaux modernes, ceux-ci ayant perdu
leur aspect éducatif fondamental au profit de l’éclat éphémère des récompenses.
Le Judo Traditionnel est une autre forme d’expression de la voie de la souplesse
développée par Maître Igor CORRÉA plus connue sous le nom de JUDO, qui se veut
une application des principes universels de l’enseignement développé par son fondateur, Maître JIGORO KANO.
Les Valeurs et Principes de base du JUDO TRADITIONNEL sont :

ENTRAIDE et PROSPÉRITE MUTUELLE : maxime de JIGORO KANO
L’HONNEUR et la VIGILANCE : Être fidèle à la parole donnée ; avoir confiance en soi
et dans les autres ; être en permanence en éveil.
La SINCÉRITÉ et l’ENGAGEMENT : S’exprimer sans déguiser sa pensée, agir de tous
ses moyens dans le respect des principes.
La PATIENCE et le COURAGE : Faire ce qui est juste, avec ténacité, en utilisant, sans
les opposer, l’énergie du corps et celle de l’esprit, tout en recherchant l’efficacité
maximum, sans perte de temps ni d’énergie inutile.
La POLITESSE et le RESPECT : Envers chacun ; le respect et la politesse induisant
l’écoute de ses pairs, des anciens, des partenaires en toute situation, tout comme
le respect des traditions et du protocole qui symbolisent notre appartenance commune.
(Suite page 7)
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La MODESTIE et la DISCRÉTION : Parler de soi sans orgueil, savoir gagner ou perdre
sans démonstration exubérante; ne pas opposer l’esprit du JUDO TRADITIONNEL à
celui d’autres disciplines.
L’AMITIÉ et la FRATERNITÉ : La simplicité et la sincérité des sentiments ; entraide et
tolérance pour le bien de tous.

Il n’est pas difficile de proclamer ces valeurs et principes, il est moins courant de
les appliquer, le plus ardu étant parfois de les faire comprendre avec patience et
compétence.
C’est notre mission !

Membres du bureau
Président :

Secrétaire Adjoint :

Monsieur Ludovic METIVIER

Monsieur Marc DUJARDIN

profession retraité

profession retraité

Premier Vice-président :

Trésorier :

Monsieur Roland COCHET

Monsieur Jacques MERRANT

profession retraité

profession responsable d’équipe

Deuxième Vice-Président :

Trésorier Adjoint :

Monsieur Sigismond WRONA

Madame GAUTHIER Jacqueline

profession retraité

profession fonctionnaire

Secrétaire Général :
Monsieur Jacques LAIR
profession retraité
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Différents outils disponibles pour la pédagogie


Livret Technique de Judo Traditionnel



Formation de professeurs bénévoles



Participations d’intervenants extérieurs



Livret Technique de Jujutsu Traditionnel



Pratique des différents Katas, suivant différentes écoles



Stages nationaux



Examens de titre pour assurer une progression



Organisation de tests d’efficacités
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Partenariats
Judo club OFFRANVILLE Haute Normandie
Aoi Judo Ivry la Bataille Haute Normandie
COYOTE COUNTRY DANCERS La Rochelle Poitou Charente
Dojo Club Evreux Haute Normandie
Ecole de Judo SHINGITAÏ Quincieux Rhône Alpes
Judo Junomichi Club de Gasny Haute Normandie
Judo Club Recey sur Ourse Champagne Ardennes
Judo Club Gérémarois Picardie
Judo Club Talançonnais Reyrieux Rhône Alpes
Ecole d'arts martiaux Montivilliers Haute Normandie
Ryu Judo Jujutsu Mur de Bretagne Bretagne
Judo club Picpus Paris Paris
Junomichi Vallée de l'Aube Bourgogne
Cercle de Junomichi de Bavent Basse Normandie
Judo club de Flins sur seine Ile de France
Judo club Chateauvillain Champagne Ardennes.
Judo club de Tiercé Pays de Loire
Amicale des Arts Martiaux Ile de France
&
des individuels
&
Ordre des Professeurs de Judo et de Jujutsu
Syndicats Français des professeurs d’Arts Martiaux
Cercle pédagogique des Arts Martiaux.
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Notes
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Maître Tokyo Hirano, ami et partenaire de Me Corréa

Maître Jigoro Kano fondateur du JUDO.

"COLLÈGE INDÉPENDANT DE JUDO TRADITIONNEL
&
D’ARTS MARTIAUX"
CIJAM
40, rue Armand Bénet
27000 EVREUX
tél. : 09 79 62 41 86
e-mail : cijam.artsmartiaux@gmail.com
Web: www.cijam.fr

